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Field of Sciences:           
Constater, observer hors de soi la force de l’eau 
 
 

 
 

Group size: 
 

                              Title Expériences-action pour voir la force de l’eau s’exercer sur un objet.             

Content  
 
 

 
Time:   120 min 

Goals 
(Skills/Competences) 

 
Expérimenter par essais et erreurs que l’eau a une force en montrant ses effets sur un objet. 
 

Material  
• Mise en situation : feuilles A3, crayons, marqueurs… • Phase de recherche : tuyaux souples – verres – pailles - récipients divers – entonnoir - 
seringue – robinet et tuyaux souples – pistolet à eau - arrosoir – ballons de baudruche – poulies – objets flottants (bouchons, balles de ping-
pong, figurines…)…  
 

Procedure: - Mise en situation:  
« Avec le contenu d’un verre d’eau seulement, trouvez un moyen de rendre visible la force de 
l’eau sur un ou quelques objets qui « subiront » l’effet de cette force».   
- Description des tâches attendues: 
Par groupe de 4, les enfants cherchent et représentent sur papier des idées qui permettront 
de rendre compte des effets de la force de l’eau sur un ou plusieurs objets. Ils ont à leur 
disposition des feuilles, des crayons et des marqueurs (les couleurs motivent et stimulent 
assez spectaculairement la réalisation des dessins). 
 Après un partage des idées, les élèves sont amenés à construire réellement leurs dispositifs 
expérimentaux imaginés. Par groupe de 4, les enfants confrontent leurs idées au matériel et 
réalisent l’une ou l’autre expérience. Cette phase de découverte du matériel entraîne souvent 
de nouvelles idées d’expériences, ou aide à les préciser. Ils sont ensuite amenés à noter et/ou 
représenter quelques expériences au cahier d’éveil.  Les idées sont plus structurées et 
peuvent être classées de manière intuitive selon les causes (les facteurs agissants) et la ou 
les conséquences. Il est aussi important de noter des hypothèses si elles se présentent (Par 
exemple : « je pense que la hauteur de chute de l’eau de mon verre a de l’importance »). 
 Quelques idées : Comparer la flottaison de différents objets - Faire un trou dans une feuille 
de papier avec un jet d’eau – faire une trace dans du sable avec de l’eau qui coule -  plier une 
feuille avec une chute d’eau – faire descendre un ascenseur – faire tourner une balle de ping-
pong dans l’eau à l’aide d’une paille et une seringue…  
 

Cross-curricular 
subjects: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Level difficulty for  
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  

L1 
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-Organisation mise en commun: 
 Lors de la mise en commun orale des expériences, on peut inciter les élèves à joindre le geste 
à la parole ; c’est aussi stimulant pour celui qui raconte que pour celui qui écoute. Les mots 
appellent les gestes et ceux-ci suscitent de nouvelles phrases plus complètes, plus précises. 
L’observation des mouvements se fait presque inconsciemment, l’attention est captée, le 
silence se fait au profit de la parole. L’animateur joue le jeu et demande à chacun de 
reproduire les gestes qui miment l’explication. On peut aussi choisir de leur faire présenter 
une « foire aux expériences » pour que chacun se rende compte concrètement des 
propositions de tous. Les idées peuvent être classées selon divers critères : des effets, les 
causes, les facteurs agissants, les conséquences …  
Il est intéressant de les faire préciser par les enfants, de leur faire saisir l’utilité de ces 
concepts qui permettront de structurer et de classer les actions menées.    
 
 

Modifications 
Comments 

 

Success 
factors   

 Pitfalls 

  

 

The activity is flexible and depends on the local context. Feel free to adapt! 
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